
ment semble en tout cas de nature

à répondre au défi. Guide gratuit à

la disposition des visiteurs, centre

de ressources, visite des réserves,

présence permanente de dix mé-

diateurs dans les salles, tandis que

d'autres iront sur le terrain, à la

rencontre des publics.

Après le Pompidou Metz, c'est
une nouvelle page de l'histoire
de l'art en région qui devrait
s'ouvrir.
Maurice Ulrich, L'Humanité, 4
décembre 2012

Ce pari, si on le prenait ensemble,

à Méricourt ? Après avoir envahi

notre média-

thèque en 2011,

e n v a h i s s o n s

maintenant Le

Louvre !

Les Méricour-

tois affichent

leur ambition.

Partout dans la

ville, les béné-

voles des asso-

ciations, les

Services munici-

paux se mobili-

sent pour qu'un

maximum de

Méricourtois vi-

sitent ce fabu-

leux musée. Le

Louvre à Lens

est une chance

pour toutes et tous. Saisissons-là

ensemble ! (Tous les renseigne-

ments dans le Méricourt Activités)

C
ette année encore, les Méri-

courtois se sont retrouvés

nombreux, très nombreux,

à l'Espace Jules Ladoumègue, pour

la cérémonie de présentation des

vœux de la municipalité. Le plaisir

d'être de nouveau ensemble parti-

cipe largement à l'enthousiasme

de cette soirée particulière. Et c'est

encore lors de cette fête que l'on

tend la boussole vers l'horizon, et

que l'on prend un cap pour l'année

nouvelle. En avant sur le chemin de

l'année 2013... et rallumons les

étoiles !

une bonne année !
Les Méricourtois veulent

Louvre-Lens
Le pari du

JAnVIer 2013
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L
a liberté guidant le peuple

est l'un des tout premiers ta-

bleaux qui sont exposés dans

la grande galerie du Louvre-Lens

dite galerie du temps. Comment ne

pas mesurer la force du symbole

en ce pays minier, d'exploitation

forcenée, de grèves et de révoltes.

Elle voisinera, ou entrera plutôt en

conflit, avec le portrait, par Ingres,

de Louis-François Bertin. Homme

d'affaires, symbole là aussi, mais

de cette bourgeoisie libérale qui

voit venir son heure avec la monar-

chie de Juillet. Manet dira de ce cé-

lèbre portrait : «C'est le bouddha

de la bourgeoise repue, cossue,

triomphante.»

Au fond, un

musée, ce de-

vrait tout le

temps être cela.

Non pas un lieu

de culte réservé

aux fidèles,

mais un lieu de

dialogue entre

les œuvres et

entre les

hommes, un

lieu de rencon-

tres et de

conflits. C'est

bien l'ambition

qu'implique ce

qu'en dit le Pré-

sident directeur

du Louvre,

Henri Loyrette :

«Le musée doit aujourd'hui non

seulement recevoir les visiteurs qui

y viennent naturellement, mais

aussi prendre par la main ceux qui,

éloignés des pratiques culturelles,

le perçoivent comme lointain, et

inaccessible.»(...)

La conception du nouvel équipe-

La Fête à... Edition 2013
Retour en images...

Info utIle

Pré-inscriptions pour la
rentrée scolaire 2013

Les pré-inscriptions pour la rentrée de

Septembre 2013 se feront en Mairie

au Service Education du Jeudi 7 Mars
au Vendredi 22 Mars 2013.
Pour tous renseignements, veuillez

contacter le Service Education au

03 21 69 92 92 (Poste 345) ou consul-

ter le site internet de la ville :

www.mairie-mericourt.fr



C
'est un choix : la cérémonie des

vœux de la municipalité à Mé-

ricourt se déroule dans la me-

sure du possible le premier vendredi

de l'année. Alors, les Services tech-

niques de notre ville, juste après les

fêtes, redoublent d'énergie pour que

tout soit prêt à temps. N'ayons pas

peur des mots, préparer la salle de

l'Espace Ladoumègue (Cette année,

en 3 jours seulement!), avec ses

stands destinés aux associations, avec

cette scène qui servira le lendemain à

« La Fête à... », relève de l'exploit qu'il

faut saluer. Et à l'heure dite, l'Harmo-

nie municipale, conduite par Sandra

Lebrun, peut s'installer derrière les

pupitres et régaler les plus de 800 per-

sonnes présentes. De la musique,

juste avant les vœux et le discours de

Bernard BAUDE, Maire de Méricourt...

Dire «stop !»
Une citation du psychanalyste Roland

Gori résume la pensée de Bernard

BAUDE lorsqu'il évoque la situation

nationale et internationale : «L'idéo-

logie d'une culture de résultat, nous

savions que cette idéologie était sans

culture. Nous savons aujourd'hui

qu'elle est aussi sans résultat ou du

moins sans résultat autre que l'humi-

liation des individus et des peuples.»

Car c'est 1 500 postes de travail qui

disparaissent, chaque jour, en France

! Alors, nos pensées vont vers les tra-

vailleurs de Durisotti, de MSI, de Vis-

teon... La solidarité, mêlée de colère,

se tourne vers ces nombreux salariés

régionaux de l'automobile. Ceux de

Renault en particulier. «Pour que la si-

tuation des travailleurs, des plus hum-

bles s'améliore, il ne faut pas

seulement nommer des super-minis-

tres qui osent enfin reparler de natio-

nalisation. Non, il ne faut pas seule-

ment oser le dire, il faut le faire !» in-

sistera le Maire.

Alors que 64,64 % des électeurs de

Méricourt, le 6 mai dernier, ont voulu

par leur vote exprimer leur volonté de

«changement», il dira encore sa satis-

faction de voir disparaître la loi de

délit de solidarité qui était une insulte

aux valeurs fondamentales de la Ré-

publique. Mais Bernard BAUDE mon-

tre du doigt également l'impatience

des Méricourtois. Et il n'y a pas que le

sujet de l'emploi pour exprimer les in-

quiétudes du Maire : «La santé est un

droit fondamental, pourtant nos hôpi-

taux manquent cruellement de

moyens... Le budget de la culture

baisse de 4,3 % cette année... En re-

vanche, la TVA, cet impôt injuste, in-

fondé, augmente de 3 % !»

résolument tourné
vers l'avenir...

Avant d'adresser ses vœux à l'ensem-

ble des citoyens «qui prennent leur

destin en main à travers nos Assises

locales», aux employés et collabora-

teurs municipaux, aux élus du Conseil

municipal, à la multitude des béné-

voles, enfin, qui font vivre nos associa-

tions, en particulier ceux du Secours

catholique, de la Croix Rouge, du Se-

cours populaire, des Restos du cœur,

sans oublier ceux, avec le dispositif

115, le Samu social, le tout pris en

charge par l’Etat, assurent leur solida-

rité avec les sans-abris, Bernard

BAUDE exprime sa volonté de tou-

jours faire bouger les lignes, de pour-

suivre dans l'audace nécessaire.

Durant l'année 2013, il proposera de

reconduire le moratoire sur les prix

des centres de loisirs et de vacances,

«avec un maximum d'activités propo-

sées.» Il annonce aussi la fin des tra-

vaux GIRZOM, la mise en place

effective d'une crèche et d'un relais

d'assistantes maternelles. Il parle de

ce projet de «maillage en mode doux»

afin de faciliter, et sécuriser, les dépla-

cements urbains piétonniers et cy-

clistes. Il signale l'ouverture toute

prochaine de l'EHPAD. Il ambitionne

encore un grand élan des Méricour-

tois pour qu'ils s'accaparent le nou-

veau musée du Louvre à Lens (voir

P.4)...

«Meilleurs vœux à vous tous ! Soyons

audacieux, et mettons notre nouvelle

année au service d'un bonheur qui ne

vaut que s'il est partagé !»
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